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166 Journal de Caudry et du Canton de Clary du dimanche 29 mai 1892.
167 Les vétos préfectoraux s’appuyaient sur la loi municipale du 5 avril

1884.
168 En août 1892, les mineurs de Carmaux se mirent en grève suite au li-

cenciement du syndicaliste et socialiste Jean-Baptiste CALVIGNAC,
nouveau maire de la ville. Sur cet évènement, on pourra lire le travail de
Rolande TREMPE, Les mineurs de Carmaux, 1848-1914, Paris, Editions
ouvrières, 2 volumes, 1971.

169 Arthur Martin Joseph SPENEUX est né le 23 novembre 1859. Il fut

nommé à Caudry le 1er août 1887 en remplacement de BABINGER.
170 Registre des délibérations du conseil municipal de Caudry. Séance du

2 février 1892. À cette occasion, le conseil municipal présidé par Henri
TILMANT vota les fonds nécessaires à l’élévation de classe du commis-
saire de police en demandant que l’avancement puisse profiter à M.
SPENEUX.

171 En juin 1892, l’employé municipal DESSAINT quitta son poste imité
quelques mois plus tard par le secrétaire de mairie Pierre LASSERON. 

Résistances au mouvement ouvrier caudrésien
D’emblée, la politique municipale des élus ouvriers se

heurte à la vigilance de l’administration supérieure.

Il est vrai qu’avec l’évolution de la situation politique cau-
drésienne, les rapports entre la préfecture et le pouvoir muni-
cipal deviennent pesants. Pourtant, le maire LEDUC-BROUET
tient à sauvegarder des relations de civilité avec les autorités
préfectorales. Le 27 mai 1892, une délégation municipale ren-
contre le Préfet du Nord, VEL-DURAND, en visite à Clary.
Après avoir présenté ses hommages, LEDUC-BROUET pro-
nonce les paroles suivantes : « nous avons tenu, Monsieur le
Préfet, à avoir une audience pour nous faire connaître d’abord
et vous prouver ensuite que nous ne sommes pas les hommes
de désordre qu’on a pu vous dire, et, en même temps, pour
vous demander votre appui ainsi que celui de M. le Conseiller
Général, pour mener à bonne fin notre programme »166.

Cependant, le représentant de l’État républicain est peu
enclin à faciliter la tâche des socialistes et, à l’exemple de la
pharmacie municipale, certaines décisions des élus achop-
pent sur des vétos préfectoraux167 :
- Annulation de la subvention de 100 francs votée le 16 sep-

tembre 1892 pour les cantines scolaires de Roubaix,
- Annulation le 4 novembre 1892 de la subvention en faveur

des grévistes de Carmaux168,
- Annulation le 19 décembre 1892 du secours temporaire de

4 000 francs accordé le 9 novembre 1892 aux huit conseil-
lers municipaux renvoyés de leur atelier.

Les élus ouvriers et la Chambre syndicale des tullistes et
similaires doivent aussi faire face aux relations conflictuelles
avec la police.

À la fin de la décennie 1880, la police caudrésienne est
abritée dans une partie du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Elle est dirigée par le commissaire Arthur SPENEUX169 qui est
assisté de deux agents : Jules BRABANT et François DU-
MONT. Sous le mandat d’Henri TILMANT, Arthur SPENEUX
est considéré comme un fonctionnaire zélé, efficace et qui a
une connaissance parfaite de la localité170.

À l’inverse, les représentants du monde ouvrier voient en
la police locale le bras armé de la bourgeoisie. Il semble bien
que les nombreux procès-verbaux dressés par les policiers
aux grévistes de 1891 ne soient pas étrangers à ce jugement.
L’hostilité à l’encontre de la police est telle que l’agent Fran-
çois DUMONT en tire les conséquences et quitte Caudry en
juin 1892, un mois seulement après l’élection de la municipa-
lité socialiste171. Les élus ouvriers condamnent sévèrement
l’impéritie du commissaire de police et demandent même son

Dans les précédentes revues, nous avons relaté la
naissance des organisations syndicales ouvrières

caudrésiennes, leurs premières actions militantes et
l'émergence d'une dynamique politique débouchant
sur la conquête de l'hôtel de ville en 1892.

Une fois l'onde de choc passée, différents acteurs vont
combattre l’œuvre ouvrière dont les protagonistes
s'entredéchirent rapidement. Dans ces conditions, la
défaite électorale de 1894 est inévitable.

Par Patrick RAGUET

L’éveil du mouvement ouvrier caudrésien.
Aux origines du syndicalisme et du socialisme

(1882-1894)

Cinquième et dernière partie : Les résistances au mouvement ouvrier caudrésien
et les ressorts de la défaite municipale de 1894

À la mémoire de mon père
À ma mère 
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